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Laurent WITHOFS est diplômé en ingénieur civil en construction de la KU Leuven. Il travaille chez Whitewood
depuis 2018 en tant que chef de projet au sein de la division « Développement de projets ». En tant que
développeur, il travaille sur des projets d’échelles variées et avec plusieurs programmes. Pour chaque projet, il est
confronté à différentes contraintes architecturales, à des spécifications techniques de pointe, à des objectifs de
durabilité ambitieux et à des budgets stricts.

En tant que commanditaire de projets aux objectifs de durabilité ambitieux, il est souvent confronté aux questions
soulevées dans ce séminaire.

Il expliquera de quelle façon les lignes directrices en matière de durabilité sont intégrées dans le cahier des
charges dès la phase de conception, mais également de quelle façon leur suivi est assuré sur le chantier, et
jusqu’à la livraison du projet. En effet, les ambitions élevées associées à la construction durable se heurtent parfois
aux contraintes préalables en matière de budget de construction. Faire les choix les plus efficaces en la matière
nécessite une évaluation complexe. Il partagera également ses expériences et les leçons à tirer pour d’autres
projets, sur la base d’exemples pratiques concrets dans le cadre de projets de rénovation à Bruxelles.

Pour plus d’informations :

www.whitewood.eu

http://www.cenergie.be/


• Permettre de comprendre comment la durabilité 

et plus particulièrement le recyclage peuvent être 

intégrés à un projet

• Sensibiliser au conflit potentiel entre les aspects 

durables et financiers

• Rendre tangibles les succès et les 

difficultés/points de travail dans la situation 

actuelle
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. Intégration de projet

• Phase de conception

• Phase de mise en œuvre

• Phase d’utilisation

• Fin de vie

II. Équilibre entre budget et durabilité

III. Études de cas
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I. INTÉGRATION DE PROJET

• Phase de conception : déterminer les ambitions 

du projet

Quel programme ?

Quelles certifications ? Quel degré ?

–WELL

–BREEAM

Quelles ambitions durables ?

–Neutre en CO2

–Sans énergies fossiles

–ACV 

–Circularité
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I. INTÉGRATION DE PROJET

• Phase de conception : une approche circulaire
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CONSERVATION

RÉUTILISATION 

RECYCLAGE

INTRODUCTION

Faibles émissions de 
CO2

PRODUCTION

Neutre en CO2

Sans combustibles

UTILISATION

Hyper flexibilité

OPTIMISATION

Architecture des 
données

DÉMANTÈLEMENT



I. INTÉGRATION DE PROJET

• Phase de mise en œuvre : réaliser les ambitions

 Intégration dans le cahier des charges et les métrés

–Base

–Variante

 Intégration dans les contrats d’entreprise

–Obligation de moyens

–Obligation de résultat

Ambitions de quantification

–Sur la base du volume

–Sur la base du poids

Éventuelles sanctions contre l’entrepreneur

–Sanctions financières (escompte commercial sur règlement)

–L’approche est basée sur la confiance
7



I. INTÉGRATION DE PROJET

• Phase d’utilisation : exploiter les ambitions 

réalisées

Dossier as-built complet 

et approfondi

Modèle BIM

–Niveau de détail (mise en œuvre)

–Niveau d’information (utilisation)

Architecture des données

–Entretien prédictif
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Source : 
Whitewood



I. INTÉGRATION DE PROJET

• Fin de vie : appliquer efficacement le recyclage

Traitement et élimination des matériaux de 

construction en fin de vie de la manière la plus 

efficace possible, en minimisant la quantité de 

déchets, les émissions de carbone et l’utilisation 

des décharges.
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 Inventaire de démolition/plan de suivi de 

démolition (VL)

–Tracimat : système de suivi de démolition

 MADASTER

–L’enregistrement et la documentation des produits 

et des matériaux dans un passeport numérique 

des matériaux permettent de tracer et de savoir 

comment les matériaux ont été réutilisés par le 

passé et peuvent être réutilisés à l’avenir.



II. ÉQUILIBRE ENTRE BUDGET ET 

DURABILITÉ
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Une représentation simplifiée de la 

réalité.

Bien que l’idéologie et les principes 

soient forts, la question est de savoir 

comment un développeur analyse la 

situation à l’heure actuelle. 

Et comment le traduire dans un business 

plan ?

Une représentation simplifiée de la réalité.

Source : Vlaanderen-
circulair



II. ÉQUILIBRE ENTRE BUDGET ET 

DURABILITÉ
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• L’impact du risque

 Quel est le coût en cas de 

problème : temps et budget ?

–Dépend souvent de la couche de 

bâtiments (par ex. : plancher surélevé 

vs travaux de façade)

 Quel(le)s certificats/descriptions 

techniques sont disponibles ?

–Preuve de qualité, étanchéité, 

résistance au feu, etc.

 Quelles garanties/assurances ?

–Que faire si une pièce doit être 

remplacée ? Quid du stock ?

–Quel est l’impact sur l’assurance 

responsabilité décennale ?

➢Ajouter des clauses aux contrats et aux métrés, désigner un 

organisme de contrôle 



II. ÉQUILIBRE ENTRE BUDGET ET 

DURABILITÉ

12

• La dualité entre les coûts et les revenus

 Dans le domaine de l’immobilier commercial, la valeur d’un immeuble est en 

principe calculée comme la valeur locative économique par an, divisée par un 

rendement attendu du bien en tant qu’immeuble de rapport. Cette formule est ce 

qu’on appelle mathématiquement la formule de « perpétuité ». Les valeurs 

intrinsèques des matériaux ne sont ici pas prises en compte.

 Les matériaux sont l’un des facteurs du loyer qui paiera le prix de vente de 

l’immeuble. Aujourd’hui, le locataire d’un immeuble n’a pas toujours une image 

positive du recyclage et de la réutilisation. Par conséquent, la sensibilisation et 

l’éducation sur le sujet sont extrêmement importantes aujourd’hui.



II. ÉQUILIBRE ENTRE BUDGET ET 

DURABILITÉ
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Économies Coûts

• Projet Multi : le bilan

 Conservation de 86 % de la structure existante

 90 % de recyclage des déchets de chantier (hors 

réutilisation)

 3 % de nouveaux matériaux issus de la réutilisation

 Projet entier ajouté à Madaster

 Breeam « Excellent »

 Sans énergies fossiles : pompes à chaleur, pas de 

raccordement au gaz



III. ÉTUDES DE CAS

Façade Projet Multi : à l’épreuve du futur

• La façade est démontable et recyclable à 98 %

14Tour Multi – Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

Source : 
Whitewood

Source : Strunor

Source : Strunor



III. ÉTUDES DE CAS

Complémentarité du recyclage et de la réutilisation : up-

cycling

• La réintégration d’anciens profilés de façade en luminaires et garde-corps
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Source : 
Whitewood

Source : 
Whitewood

Source : Conix 
RDBM



III. ÉTUDES DE CAS

Façade projet OXY : ambitions durables

• Intégration de 75 % d’aluminium recyclé

16Centre Monnaie — Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles

Source : Snohetta & 
Binst

Source : Snohetta & 
Binst



III. ÉTUDES DE CAS

Incertitude : coût et stocks 

• Coût de la réutilisation vs coût du neuf

– Démontage

– Stockage

– Nettoyage

– (Re)Montage

• Stock à long terme ?

• Exemples :

– Toilettes
• surcoût réutilisation : € +15 % à +20 %

• Disponibilité incertaine

– Plancher surélevé
• économie réutilisation : € -5 % à -10 %

• Disponibilité relativement certaine
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Source : Rotor DC

Source : Rotor DC



III. ÉTUDES DE CAS

Points d’amélioration pour l’avenir

Fournisseurs 

et garanties
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Stockage
Quantification 

et certification

Données et 

passeports 

matériaux



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Le recyclage peut être rapidement intégré au projet

• Financièrement : un équilibre entre budget et 

durabilité dans le business plan

• Le recyclage peut être une forte valeur ajoutée dans 

un projet

• Perspective d’avenir : il y a encore de la place pour 

l’amélioration, le marché demande encore une 

certaine maturité
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OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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• www.rotordc.com

• www.tracimat.be

• www.madaster.be

• Gids Duurzame Gebouwen

• Thème : Circulaire economie

• Dossier | Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ

• Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

• Solution | BIM 

http://www.rotordc.com/
http://www.tracimat.be/
http://www.madaster.be/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/vademecum-reglementation-travaux-peb-partir-juillet-2017/derogation-raison-technique-fonctionnelle
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/circulaire-economie
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/recyclage-materialen-afval-mogelijk-situ
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/hergebruik-hertoepassing-bouwmateriaal
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/bim


CONTACT

Laurent WITHOFS

Gestionnaire de projet (Project Manager)

Coordonnées du contact :

 : 0476 99 10 78

E-mail : laurent.withofs@whitewood.eu
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